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Sujet: 6 Téléphone
Tous les codes pour les portables
Tous les portables possédent des codes pour changer certaines options.
Voici tout les
plupart des

codes pour les portables nokia 3310,3330,3410 et la
portables nokia.

Pour débloquer la carte
SIM de votre portable Nokia c'est
sur cette page : Deblocage
gratuit.
EFR (Enhanced Full Rate) :
-Si vous entendez mal avec votre portable quand vous téléphonez,
sachez qu'il existe une fonction non documentée sur les
Nokia qui leur permet d'améliorer de manière significative
la qualité
de réception et vous permet donc d'entendre
plus clairement .
Ce mode s'appelle le mode EFR ( Enhanced Full Rate ) et il vous
permettra d'améliorer de manière significative
la qualité
sonore au prix d'une petite perte d'autonomie...
En effet, si vous
activez le mode EFR, vous perdrez 5% (seulement)
de votre
autonomie de Batterie. Ce n'est pas grand chose et
cela en vaut la
peine... essayez par vous meme...
Pour l'activer
*3370#
Pour le desactiver :
#3370#
Menu de garantie :
Pour visionner ce menu, il faut composer le code suivant :
*#92702689#
[*#war0anty#]
1) numéro de serie
2) date de fabrication du téléphone
3) date d'achat du téléphone
4) nombre de fois que le téléphone est allé au
SAV
5) transferer la mémoire du téléphone ???
6) nombre d'heures d'utilisation du téléphone
ATTENTION : vous ne pouvez modifier ce champs qu'une seule fois
dans
la vie de votre téléphone....
SIM Clock stop : pour voir si le SIM Clock peut-être stoppé,
composer le code suivant : *#746025625# [*#sim0clock#]
Note : Le SIM Clock Stop et un type de mode de veille qui permet
d'economiser
de la batterie)
Code IMEI : Pour connaitre le n° de série de votre 3310
, il
vous suffit d'appuyer sur *#06#
Firmware version : Pour connaitre la version de Firmware de votre
GSM, il vous suffit de composer le code suivant :
*#0000# le téléphone doit afficher quelques chose comme
ça : V 03.24 22-08-00 NHM-5
1er ligne = La version de votre Firmware
2ème ligne = La date de mise en service de cette version
3ème ligne = référence du Firmware
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Plus d'autonomie
Ce mode s'appelle le mode HFR .Il vous permet de récupérer
plus de 30% d'autonomie de batterie .
Cependant, si vous activez le mode HFR, vous gagnerez certes plus
de 30% d'autonomie mais vous perdrez en qualité sonore . C'est
un choix à faire... Essayez... si la qualité sonore
vous suffit avec
le mode HFR activé, vous aurez gagné
+ de 30% de batterie en plus
!!! :)
- Pour ACTIVER le mode HFR, il vous suffit de taper:*4720#
- Pour DESACTIVER le mode HFR, il vous suffit de taper: #4720#
Masquer le numéro de votre correspondant
*30# [envoi] : Masque le numéro
#30# [envoi] : Enlève le masque
*#30# [envoi] : Contrôle si le numéro s'affiche
Ce code ne marche que si vous avez souscrit cette option avec
votre
opérateur. C'est vrai que ca ne sert pas à grand chose
de cacher le numéro de celui qui appelle, mais c'est juste
pour le
fun.
Masquer votre numéro à votre correspondant
*31# [envoi] : Enlève le masque
#31# [envoi] : Masque le numéro
*#31# [envoi] : Contrôle si votre numéro s'affiche
#31#06xxxxxxxx : ceci vous permet de masquer votre numéro que
pour cet appel.
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